La méthodologie de la synthèse

Types de documents
Accès : des extraits de livres et de revues d’environ 2 à 3 pages avec
quelques articles de presse et le dossier s’achève systématiquement par
un document iconographique. Les documents sont assez conceptuels et
nécessitent plus de temps de lecture.
Sésame : des extraits de livres et de revues, des documents iconographiques en moyenne autour de 2 à 3 pages. Les textes présentent un certain niveau de complexité et nécessitent une lecture attentive.
Atout+3 : une majorité d’articles de presse, accessibles et courts autour
d’1 à 2 pages (Libération, Le Monde, Télérama, Les Échos, La Croix, La
Tribune, Courrier international, Métro…).

Astuce !
Comment me préparer à l’épreuve de synthèse ?
Pour les candidats aux concours Accès et Sésame, il serait intéressant de
lire la revue Sciences humaines. En effet, plusieurs articles présents dans
les dossiers de synthèse de ces deux concours en sont issus. Cette lecture
permettra de vous familiariser avec des textes conceptuels.
Sachez que le numéro qui vient de sortir est en libre accès depuis le site
internet de Sciences humaines.
@ Vous pouvez vous y rendre dès à présent en allant sur le lien :
http://www.scienceshumaines.com/
Pour les candidats aux concours Atout+3, Ainsi, n’hésitez pas à lire régulièrement la presse quotidienne.
À cet effet, voici quelques sites utiles à consulter :

✓ http://www.lemonde.fr
✓ http://www.liberation.fr
✓ http://www.lefigaro.fr
✓ http://www.la-croix.com
✓ http://www.latribune.fr
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Préparer l’épreuve de synthèse des écoles de commerce post-bac

Comment traiter les documents iconographiques ?
Les dossiers de synthèse des différents concours contiennent souvent
des documents iconographiques : photographie, dessin… Il convient de
cerner le sens de ce document. Souvent, il vient juste illustrer des idées
déjà présentes dans le dossier ; il apporte rarement de nouvelles idées.
Dans ce cas, il n’est pas utile de l’exploiter en tant que tel. En revanche,
si le document iconographique propose une nouvelle idée, celle-ci a toute
sa place dans la synthèse.

3. Lire les documents et prendre des notes
Nous passons à la phase de la lecture active, c’est-à-dire de la lecture assortie
d’une prise de notes. Certains ouvrages conseillent seulement de surligner
les documents. Cette méthode n’est pas réellement efficace et ne permet
pas de prendre ses distances avec les textes. Ainsi, nous vous conseillons de
faire une prise de notes sur des fiches.
Concrètement, avant de commencer la lecture des documents, préparez
votre matériel pour travailler efficacement. Dans ce sens, prenez des feuilles
de brouillon en format paysage :
► Pour le concours Atout+3, une feuille peut servir à mentionner les 3
questions et gardez-en une pour la synthèse sur laquelle vous indiquerez
aussi introduction et conclusion. Ainsi, il est déconseillé de consacrer une
fiche à chaque question sous peine de développer excessivement. En effet,
la concentration des questions sur une même page vous obligera à être synthétique et à retenir exclusivement les informations essentielles. Ne perdez
pas de vue que les questions de repérage valent seulement 2 points chacune ; ainsi, il est inutile de rédiger au-delà de quelques lignes.

Pour ce concours, il est possible de lire presque tous les documents.
D’ailleurs, les correcteurs en 2010 notaient que « pour répondre de façon
satisfaisante aux questions, une lecture exhaustive – même si rapide – des
documents est quand même nécessaire ».
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